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CONDITIONS DE LA VENTE

Elle sera faite m comptant.

Los Acquéreurs paieront cinq pour cent en sus du prix

d'adjudication.

L'Exposition mettant les Acquéreurs à même de se

rendre compte de l'état des Tableaux, il ne sera reçu

aucune réclamation une Cois l'adjudication prononcée.



La Collection dont nous donnons le Catalogue

est celle d'un véritable Ami des Arts. Fils d'un

ancien fermier général et employé supérieur des

finances, M. de Montcloux, pour occuper ses loisirs,

avait pris à cœur d'augmenter et de compléter une

réunion de bons Tableaux qu'il lenait de sa famille

dans laquelle l'amour du beau fut héréditaire, il

devint en peu de temps l'un des plus ardents de nos

Amateurs, employant la plus grande partie de ses

revenus à satisfaire son goût, ou plutôt, sa passion

artistique. M. de Montcloux parvint ainsi à former

une Collection d'OEuvres distinguées, des Écoles

italienne, flamande et française, dont un grand

nombre mérite l'empressement des Amateurs.

Aujourd'hui, pour obéira ses dernières volontés,

après avoir attendu le temps qu'il avait assigné pour

le jour de l'enchère, nous donnons, sans en changer

aucune des attributions, le Catalogue tel qu'il a été

rédigé par lui, nous en remettant entièrement au

jugement éclairé do Messieurs les Amateurs ei

Spéculateurs.
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DÉSIGNATION

TASLS IkW

ÉCOLE FRANÇAISE

BAPTISTE MONOYEB û

y\ X i — Tableau emblématique.

Un vase est rempli avec profusion des fleurs les plus brillantes et le*

plus agréables, telles que roses de diverses couleurs, lis, jacinthes, pivoines,

églantines, roses trémières, œillets et vingt autres encore, retombant en

masses pittoresques et disposées avec un art infini. Il est posé sur un

tombeau de forme antique dont le couvercle est déplacé. L'aubergine et

le poivron poussent au pied de ce monument; derrière, se voient encore

deux urnes sur lesquelles une draperie frangée d'or est jetée.

Deux inscriptions grecques se lisent sur ce tab'eau, d'une grande fraî-

cheur dft couleur et l'un des plus capitaux du maître.

BAPTISTE (Genre de)

2 — Vase de Fleurs,

BOILLY

y 3 — Petit Garçon en costume de Pierrot,
< 7/
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ï — Paysage, Figures et Animaux.

r» -- Paysage avec Rivière. Ébauche.

BOUCHER (François)

G — Pastorale.

BRUAADET

7 — Paysage ci Figures.

CATRUFFO

8 — Paysage.

1) — La Maiv.

//J

#4

t
) Û

/

CATRUFFO et AUGUSTE BONHEUR

10 — Paysage et Figures.

CHARIH\

j 1 — Nature morte.

Coq d'Inde et Accessoires.

COYPEL

\l — L'Hymen de Bacchus.

13 — Diane et Actéon.
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p

/•a .

1-4 — Paysage et Animaux.

Une paysanne trait une vache à côté d'un berger qui joue de a flûte.

15 — Paysage et Animaux.

c
{ Une bergère garde des vaches dans un pâturage.
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DEMAY

16 — Paysage et Animaux.

DIAZ (Genre de)

17 — Jeune Femme au bain.

18 — Paysage avec Figures de baigneuses.

DUPONT

y 10 — Tète de Chat.

/
FRAGOXARD

f/fi . 20 — Entants jouant avec des chiens.

GABE

21 — Marine.

22 — Marine.

23 — Marine.

24 — Marine.
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GERICAULT

S 23 — Tète de Nègre.

4/

Joo
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D'

^G — Chevaux.

GREUZE (J.-B.)

21 — Le petit Géomètre.

/// V' / 11 tient un crayon à la main et s'appuie sur une table où sont de3 papier*

couverts de dessins géométriques. Son costume est blanc, sa chevelure

blonde et ondoyante. 11 réfléchit.

^/

28 — Petite Tète de Jeune Pille.

->9 — ld. Son Pendant.

30 — Tète de Jeune Fille avec des roses dans les che-

31 — La Madeleine. '

GREUZE (D'après

o2 — Le Baiser renvoyé. Pastel.

ROGUET

33 - - Tableau de Salle a manger

Vase di' terre, fromage et potiron déposés sur une table d<- pierre.

LAJOUE

34 — Vue de (.eues.
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LA\CKEXO\

3o — L'Aurore.

LAXCRET
/

3i> — Récréation cliam pôtre.

LARGILLIËRE (Nicolas de;

37 — Portrait de La Comtesse d'Alençon.

Assise sur un nuage, son costume est d'une grande richesse : Su robe

est de satin jaune avec corsage blanc garni de mousseline, qui laisse ses

bras et sa poitrine découverts. Des bracelets, une ceinture ornée de pier-

reries, un diadème dans ses cheveux poudrés terminent l'ensemble du cos-

tume de ce beau et gracieux portrait qui se complète encore par la pré-

sence d'un petit génie qui, près d'elle, est appuyé sur une urne.

-38 — Portrait du Comte d'Aleuçoih /S-*** '

Debout et de grandeur naturelle, il est vu à mi-jambes et porte une

cuirasse par-dessus son habit de velours bleu doublé de fourrure. Sa

main gauche est appuyée sur le dos d'un fauteuil do velours d'Utrecht et

la droite est posée sur une canne; une large perruque, encadre le visage

aigréable et souriant de ce personnage qui ^e détache sur un fond do

paysage.

LËBAS

39 — La Pèche. Singerie.

/

LEBlll X

m — La Mort d'Antoine.
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LEDOUX (M"")

/4 M — Tête de Jeune Fille.

42 -- Tête de Jeune Fille.

43 — Jeune Garçon. (Pastel).

PATEL

/ 3û 44 — Paysage avec Figures de danseurs villageois.

45 — Paysage avec Ruines.

46— Id. Son Pendant, (Gouaches.)

/

(

PROYOST

47 — Du Raisin et un Oiseau.

48 — Vase de Fleurs.

MOULT

49 — Mort du Chevalier d'Assas.

SCHEFFER (Ary)

/OO 50 — Un Girondin.

j^ VALMX

M — Le Baiser de I Amour.

ixœxxr

J

%

52 — Jeune Dame appuyée à une fenêtre
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ÉCOLES ALLEMANDE, FLAMANDE ET HOLLANDAISE

A. E.

JO 53 — Paysage-Marine.

ASSELYN (Jean)

. 54 — Paysage.

V j
55 — Id. Son Pendant.

p 56 — Paysage. /<^ '

Ruines sur le bord d'une rivière. Soleil couchant

BEGYX

tftf 57 — Paysage.

Sur le premier plan, un pont et vaches à L'abreuvoir.

i

W

58 — Paysage et Animaux.

BERGHE>1 (Nicolas)

59 — Paysage et Animaux.

Sur le premier plan, une femme qui trait une chèvre. Un âne et de?

moutons.

? ôû
00 -- Le Passage du Gué.

BRYKEXRT RG (Reinier

Gl — La Fèie des Rois.
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/ BRAUWER (Aduikn

62 — Chirurgien de Village.
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BREKELEXKAMP (Qoirin.)

63 — L'Atelier du Tailleur.

/4t * , Sur un établi, près d'une fenêtre, un tailleur travaille ainsi que deux
'

m /?
t

apprentis. Près de la cheminée, une femme qui fait, la cuisine et divers

/}{ . / ijlX>1I accessoires composent ce bon tableau.

64 — La Collation.

BREENBERG (Barthélémy)

f>5 — Paysage. '

CAPEL (Van)

fi6 — Marine.

Mer calme, barque à l'ancre avec pêcheurs près d'une plage.

CARPEOTERO

07 — Le Moulin a Vent.

Sur le premier plan, vaches, moutons, chèvres, chevaux gardés par de*

paysans.
*

COQUES (Gonzàlès)

J O% 68 — Jeune Fille vêtue de rose.

£ff~ 60 — Réunion de Famille.

<.4 Û ^ J"~ 70 — Scène d'intérieur.

z
1

Dans l'intérieur d'un salon un bourgmestre et sa dame sont assis près

,/Ji •
'

j

/

d'une table sur laquelle est une petite fille. Trois autres enfants les en-

tourent : l'un, un petit garçon, tient un faucon sur le poing, l'autre est

une petite fille qui joue avec un chien, le troisième se voit sur les bras de

•p no\irrice, oui se tien! respectueusement un peu en arrière
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GfJYP (AiiHBt)

ff2f 71 — La Plage de Slevinghen.

La marée est basse, la mer calme, çà et là des bateaux de pêcheurs

sont tirés sur la plage où se promènent de nombreux personnages de tous

états. Beaucoup aussi de jeunes garçons se déchaussent pour affronter

sans doute le flot pacifique et lui dérober quelques succulents coquillages.

/,// 72 — Paysage et Animaux.

Dans une prairie, une vache couchée, un vieux cheval debout, éclairés

par un soleil couchant et se détachant sur un ciel nuageux. Au fond, un

paysage avec canal s'étend jusqu'à un horizon lointain.

IIVCK (Antoine van

/^ 73 — L'Orage.

l^ ^//i^u Surpris par l'orage, un cavalier et une dame se sont réfugiés dans une

protte où, tout occupés de tendres aveux, ils restent insensibles au dé-

chaînement de la tempête qui effraie leurs chevaux attachés près d'eux.

DYCK (École de Vax)

74 — Portrait.v

p
DIETR1CH

75 — Portrait d'un Staroste.

76 — Vue du Rhin.

^£ 77 — Diogène.

DURER (Albert)

-fQj ^ — Adam et Eve.
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lilOYRX (Jean van)

J$ 79 — Paysage avec animaux dans un bac.

31

/3û

80 — Paysage.

81 — Id. Son Pendant.

GIVIFF (Adrien)

m — Tableau de Chasse.

Lièvre pendu à un arbre par une patte, perdrix, canard et divers oiseaux

morts à terre gardés par un chien.

83 — Nature morte.

Lièvre et oiseaux divers.If

J/ftf 81 — Repos de Chasse.

HAKKERT (Jean)

y p /} 85 — Paysage avec Figures; Vue de Suisse.

HÉDA

é 86 — Un Déjeuner.

HERP (Van)

/ i ( -s~ — Scène de I Knlanl prodigue.

flFISCJI (Guillaume de)

/0( 38 — Paysage boisé, Figures et Animaux.

4*0 /



HOBBEMA (Genre de;

^ 89 — Paysage.

Maison rustique et figures.

HOLBEIJY
A

<j . 90 — Portrait de Docteur.

HUYGHENS (Signé)

-i 91 — Fruits.

Pèches et châtaignes à terre.

JORDAENS
92 — Cléopâtre.

KAREL 1RIJARD1X (Attribué à)

93 — Passage du Gué.

KLOMP (Albert)

94 — Pavsaffe e1

&&0
94 — Paysage et Animaux.

Deux vaches, l'une debout, l'autre couchée, un taureau, deux moutons

dans une prairie; une femme près d'une vache, et au fond un village.

*ZO ^ — Paysage et Animaux.

Vaches, chèvres ; au fond, une villo.

(Pendant du précédent.)

KOXIXG

//à 96 — Le Pédicure.
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MAES .Nicolas)

'-^û —
- 97 -- La Dentellière.

2-/0 98 -- Vieille Femme au Rouet.

METZU (Signé)

c 1 Ôô 99 — La Cuisinière.

MIERIS (G.)

/
y3S . _ îoo — Buveur et Fumeur assis près d'une table

/£f 101 — Le Malicieux.

MOOR (Carle de;

102 — Une Cantine.

Trois soldats sont attablés; près d'eux, un enfant et un chien.

103 — Dames et Gentilshommes dans l'intérieur d'un

appartement.

AEER (Van deb

?2 J na*( 104 — Paysage; Soleil couchant.

/ftf iy (flOo -- Paysage ; Soleil levant.

OMMEGA1YCK

g@ IQ6 — Paysage.

Suri»- premier plan, moutons ,- t chèvres, femme qui filp .



OMMEGANCK

MO 107 — Retour du Marché.

3'3<9 108 — Paysage et Animaux.

t*

OSTADE (École de

109 — Bonne Vieille lisant.

OSTADE (Genre de)

/fâ 140 — Les premiers Pas de l'Enfant.

C 111 — Buveur.

OSTADE (Isaâc)

/ •

<f2 J 112 — Buveurs et Fumeurs.

PÉTERS (BONAVENTURE)

113 — Marine; Mer agitée.

POELENBURG (Corneille)

/ûû 11^ — Paysage montagneux.

Tobie et l'Ange sur te premier plan.

sx2 /) US — Paysage avec Ruines.

' Les disciples d'Emmatis sur le premier plan.

j% () 116 — Baigneuses sous une grotte.
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REMItRA.XOT (École de)

1 17 — Tête de Vieux Juif.

118 — Bourgmestre. Son Pendant .

ItOJIBOUTS (Th.)

119 — Paysage.

Chaumière sur un tertre.

ROTTEAHAMER (Jean)

y 120 — Diane.

RUBEAS (P.-P.)

f2tfû 121 — La Chute des Anges.

' Saint Michel et les archanges foudroient les mauvais anges et les pré-

cipitent dans l'enfer.

fp0 i'22 — Le Crucifiement.

>l 2 123 — Mutins Scœvola.

/
/ ff ï i2 i — Chasse an Lion (Grisaille, Esquisse).

RUYSDAEL (Jacques)

jûfO \ 123 — La Cascade.

Elle occupe le centre du tableau, tombant avec fracas entre des rochers

informes et roulant sur le premier plan ses masses écumantes qui entraî-

nent dans leur course impétueuse de vieux arbres déracinés et arrêtés au

milieu du bouillonnement capricieux de ses eaux jaillissantes.
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RUYSDAEL (Jacques)

j^? 126 — La Cascade.

Paysage, vue de Xorwège.

?fû 127 — Un Moulin.

RUYSDAEL, (Salomon)

1A 128 — Paysage ; Effet de lune.

&>

/l/

129 — Paysage avec Figures.

SCHILFHUT

130 — Pavsage ; Canal glacé.

SLÏYGELAVD

yû 131 — Le Chanteur. Intérieur rustique.

STEEX .Jean)

éfô V 132 — La Consultation.

Un doctf ur tâte le pouls d'une jeune femme souffrante, assise, le coude

appuyé sur un oreiller placé sur une console en bois sculpté. Une femme

derrière elle semble donner quelques explications sur la maladie au doc-

teur qui sourit d'une manière goguenarde. Une porte ouverte donnant sur

une terrasse, un lit, un réchaud en terre, une chaufferette sous les pieds

de la malade. Telle est la composition de ce charmant petit tableau.

2/# 133 — L'Homme à la Vessie.

?AO

STRY (Van)

134 — Paysage.

Des vaches s'abreuvant dans une mare sont gardées par un pâtre,
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SWANEVJSLT (Herman

/ 135 — Paysage et Figures.

136 — Paysage avec Rivière et Animaux.

/^
TEMEUS (David)

137 — Tentation de Saint Antoine.

TEUBUUG (École de)

138 — L'Accouchée.

UDEIV (Lucas van)

139 — Paysage.

/ \ 140 — kl. Son Pendant.

VELDE (Adrien van den)

/

f%v 141 — Paysage et Animaux avec Bergère se lavant les

pieds.

tfo

VRIES (Van de). Signé

142 — Paysage.

Au bord d'un canal, une maison rustique et pittoresque couverte de

chaume et abritée d'arbres qui se détachent sur un ciel nuageux; deux

figures de paysans, une barque et des canards animent ce bon tableau.

V. D. 1662.

/AO 1*3 — Paysage. Figures et Animaux.
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WEEIVIX (J.-B.

ô2û Ulf— Le Retour.

m

Al-

/30

jy

Dans un parc, une jeune femme agenouillée pies d'un enfant couché i<

terre dans des draperies de satin, le présente à un jeune homme en cos-

tume de voyage. Près d'eux, un nègre tient un parasol qu'il s'apprête à

ouvrir.

WEEMX (le Père)

Z 145 — ( n Reitrë allemand.

WOl'WERJIAXS (Philippe

146 — Halte «le Cavaliers.

WOLWERMAXS (Pierre)

147 — Halte de Chasse.

WULFRAAT

I 18 — Paysage, Animaux et Figures.

WYXAXTS (D'après

i 19 — Pavsage el Chaumière.

ZORG

& ( 150 — ïnterieui de Cuisine.
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ECOLE ITALIENNE

ANDRÉ DEL SARTE (Attribué à)

/'oO ^ — Sainte Famille.

CANALETTO

/(# 152 — Vue de Venise.

CANO (Alonzo)

a 9 153 — Vierge,

CARRACHE (A.)

* 154 — La Vierge tenant le Christ mort sur ses genoux

CARRACHE (Louis)

30

\W

155 — La Charité chrétienne.

CARRACHE

156 — L'Amour et l'Amitié.

CORREGE (Allegri)

157 — Mariage de Sainte Catherine.
*

r Ce tableau, peint sur toile fine de Parme, est incontestablement une re-

/) a V ^ pétition de la célèbre peinture de notre Musée. En voici les provenances
'

il paraît qu'il aurait été fait pour l'église des Aritonini dp Parme, et aurait

srff "!",'' évn/fdr* <;(
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pa^.é de là chez les duca de Mantoue. Charles I

C1
le fît acheter par le dut

de Btickingham pour la galerie de White-Hall, avec 81 autres tableaux

appartenant à ces princes. A la mort du roi Charles, le Parlement ayant

ordonné la destruction des tableaux papistes exposés dans cette galerie, les

uns furent brûlés, les autres furent vendus clandestinement; et quoique

plus tard Cromwel ait régularisé la vente, plusieurs tableaux disparurent

dans le premier désordre. De ce nombre fut le Mariage de sainte Cathe-

rine des ducs de Mantoue, lequel devint ensuite la propriété d'an fermier

général, M. d° Montclo ix, dans la famille duquel il est enore.

DOMINIQUE*

158 — La Vierge, l'Enfant Jésus et deux Saints.

Marie, tenant son fils bienaimé sur ses genoux, est assise sur un trône

élevé qu'entourent des anges qui chantent ses louanges en s'accompa-

gnant sur des instruments divers.

Saint Jean, qu'inspirent ces chants et saint Augustin en adoration, sont

agenouillés au pied du trône.

159 — Paysage. Figures et Animaux.

GIÏERCHIX

liiO — La Charité chrétienne.

GHIRLAXDA.IO

101 — Sainte Famille.

La Vierge, assise, tient sur ses genoux l'Enfant Jésus qui se penche
pour recevoir les caresses de saint Jean que la Vierge attire de la main
gauche. Elle tient an livre ouvert dans la main droite. Fond d'architecture

et paysage.

LUCA GïORDAAO

O !&> — Les quatre Parties du Monde.

\ILRILLO

163 — La Vierge et l'Enfant.
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MURILLO (École de)

//O ,(i/* — Deux Enfants du Peuple.

RICCI (Sébastien)

165 — Femme àgee jouant de la vielle.

SASSO-FERRATO
//

/a&t
166 — Vierge en prière.

Les mains jointes, les regards doucement abaissés, la Vierge est vue en

buste; une draperie blanche qui ouvre sa tête est croisée sur sa poitrine;

un manteau bleu se drape sur ses épaules. Une grande finesse d'exécution,

une harmonieuse couleur recommandent celte charmante figure d«'s meil-

leures du maître.

SASSO-FERRATO (Genre de)

167 — Vierge.

, SÉBASTIEN DEL PIOMRO

/tf jT -
HiS ~ Le Pape Jules II.

TRÉVISAN1
169 — Enlèvement «les Sabines.

170 — Peste des Philistins. (Son Pendant).

r VÉLASQUEZ

c 'iûû 171 — Portrait d'Homme. (Buste). /S"" ?

11 est coiffé d'une barette noire ; ses cheveux sont courts, sa barbe et ses

moustaches grises. Il tient un livre entr'ouvert. Son justaucorps est noir,

avec col blanc rabattu.

Su. 172 — Tête de Christ.

173 — Sous ce numéro, les Tableaux non catalogués.

Rfnou et Maulde, Imprimeurs de la Compagnie des Gommissaires-Priseurs,

rue rie Ui- oli. I \k. 3753

^






